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LIBELLÉS CodE CBM

31001014 Huile synthétique pour climatisation 32cst - 5 L COR55052

31001016 Huile synthétique pour climatisation 46cst - 5 L COR55054

LIBELLÉS CodE CBM

03007010 Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 32 cst de viscosité COR05050

03007020 Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 46 cst de viscosité COR05052

03007030 Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 68 cst de viscosité COR05054

Huiles minérales et synthétiques
Caractéristiques
Huile synthétique pour réfrigération et climatisation pour compresseur.

Caractéristiques
Huile minérale pour pompe à vide.

PomPe de remPlissage huile
Caractéristiques
Pompe type à piston pour transvaser l’huile dans les compresseurs. Munie de raccord de 
1/4” SAE pour le raccordement au système frigorifique ; évite toute inclusion d’air et d’humidité lors du 
remplissage.

RÉf. photo LIBELLÉS CodE CBM

21018010 A Pompe de remplissage huile COR35832

21018020 B Raccord pour bidon Suniso COR35834

21018012 C Pompe de remplissage huile compresseur COR35833

A

B
C
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RÉf.
photo ContEnu CodE CBM

31002030 A Pour les installations qui utilisent l’huile POE, synthétique 118 ml COR55008

31002040 B Pour les installations qui utilisent de l’huile minérale 118 ml COR55010

A
B

LIBELLÉS ContEnu CodE CBM

Livré dans des bouteilles en plastique 12 x 113,2 gr. COR55012

LIBELLÉS CodE CBM

Acid Away pro COR55003

Neutraliseur acidité
Caractéristiques
Produit indiqué pour les installations de conditionnement et de réfrigération ayant des problèmes de 
combustion ou contenant des acides. Acid away est le seul traitement chimique breveté qui permet de 
neutraliser les résidus d’acide suite à la brûlure du compresseur.

Caractéristiques
Produit qui élimine complètement les acides dans les systèmes de conditionnement et de réfrigération.

Caractéristiques
Traitement chimique pour utilisation dans la climatisation et la réfrigération qui ont connues une accumulation 
de teneur en acide. Acid-Away PRO circule rapidement dans tout le système et neutralise chimiquement 
les acides qui sont toujours laissés dans la climatisation ou la réfrigération après un burnout. Une fois 
neutralisé, l’acide ne peut plus continuer à développer de la corrosion.
Sans danger pour toutes les huiles.
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LIBELLÉS ContEnu CodE CBM

31004010 Liquide déshydratant - Thawzone - petites bouteilles en plastique 28,3 gr. COR55020

31004020 Liquide déshydratant - Thawzone - petites bouteilles en plastique 113,2 gr. COR55022

détectioN humidité
Caractéristiques
C’est le liquide déshydratant original pour contrôler l’humidité dans les systèmes 
réfrigérant. Thawzone “sèche” chimiquement l’eau contenue dans les installations de refroidissement. 
• Dissout en 5 minutes n’importe quelle formation de glace due à l’humidité
• Ne laisse pas de résidus
• Ne contient pas de méthanol ou de résidus dissous
• Convient pour tous les réfrigérants et les lubrifiants
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Produits aNti-obstructioN bac condensat
Caractéristiques
Les tablettes Actabs éliminent et préviennent les obstructions qui se forment dans les 
tuyauteries de vidange du condensat des conditionneurs et des réfrigérateurs provoquées 
par la poussière et la saleté. Ces tablettes évitent pour une période de plus de trois mois des obstructions 
susceptibles de provoquer des  fuites d’eau.

Caractéristiques
Il se compose de 40% de biocide à haute efficacité. Il a été constaté que dans 99% des cas, ce 
détergent tue la bactérie responsable de la légionellose. Il est également efficace pour 
combattre une vaste gamme de bactéries dont celles qui sont généralement responsables des infections 
de l’appareil respiratoire. Grâce à ses composants neutralisants pH le lavage n’attaque pas les parties 
métalliques du système.

Caractéristiques
Tablette pour bac condensat clim split. Spécialement conçue pour le contrôle de la légionellose.

RÉf. photo LIBELLÉS CodE CBM

31007010 A-1 Flacon de 200 Pièces COR10040

31007020 A-2 Monodose COR10042

A-1

LIBELLÉS ContEnu CodE CBM

31007030 Antibactérien bac condensat pour utilisation allant jusqu’à 52 kw Monodose COR10044

31007040 Antibactérien bac condensat pour utilisation allant jusqu’à 17 kw Monodose  
avec 3 pastilles COR10046

LIBELLÉS CodE CBM

31007015 Tablette pour bac condensat clim split COR10047

A-2

Kit Nettoyage bacs condensats

LIBELLÉS CodE CBM

Kit Clean Aire CLI05210
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détecteurs de fuites en spray

traceur

Caractéristiques
• Détecte une fuite lors de la présence d’amoniac, d’oxygène et nitrogène 
• Produit non corrosif

Caractéristiques
Trace 2 est un détecteur de fuites qui laisse une tache de couleur rouge pour signaler les fuites 
des systèmes de réfrigération et hydrauliques. C’est une couleur à haute concentration et très pénétrante.  
Il est parfaitement compatible avec tous les types de réfrigérants et de lubrifiants, anciens et nouveaux.

Caractéristiques
Détecteur de fuites en spray, bouteille de ml. 400 
• Particulièrement indiqué pour détecter des fuites de réfrigérants même minimes 
•  Notre spray peut être vaporisé même sur des tuyauteries dont la température atteint -40°C

LIBELLÉS ContEnu CodE CBM

31003030 Détecteur de fuites en spray -40°C 400 ml. COR55018

LIBELLÉS ContEnu CodE CBM

Détecteur de fuites en spray Better Bubble 946 ml. COR55016

LIBELLÉS CodE CBM

31004030 Pour tous les gaz et huiles - fluorescent petites bouteilles en plastique COR55024
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Pâte à joiNt pour filetage

Pâte ePoxy

No leaK

Caractéristiques
•  Pâte à joint bleu
•  Pour filetages, joints, boulons, brides métaux plastiques…
•  Résine liquide convient à tous, gaz réfrigérants, eau, air, etc…

Caractéristiques
Pâte epoxy pouvant être utilisée à froid. Permet de reboucher des trous dans le métal, bois, plastique et autres.

Caractéristiques
Ce produit permet de réparer les fuites depuis l’intérieur de l’installation. Convient pour des unités de 700 gr 
à 20 kg. Permet aussi de prévenir un risque de fuite. Après avoir fait le vide, introduire 50% de gaz, ensuite 
introduire le No Leak et finir de compléter la charge. Lorsqu’il y a une fuite, le produit se solidifie pour la 
boucher. Adapté pour les gaz R 22, R141, R280, R404, R407, R410, R417, R134A, R32

Caractéristiques
•  Pâte à joint jaune
•  Contient du téflon et a été conçu pour les scellements nécessitant une résistance plus importante

LIBELLÉS CodE CBM

Leak Lock regular 39 ml CLI05202

LIBELLÉS CodE CBM

Leak Lock teflon 39 ml CLI05204

LIBELLÉS CodE CBM

31010001 Pâte epoxy COR55084

LIBELLÉS CodE CBM

31009017 No Leak COR55019
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  Polymer type sealants leave residue in lines                        Leak Freeze is polymer free

Protection ultime contre la corrosion
CONTR AC TOR SER IES COIL  COAT ING

®

GulfCoat™ Peinture anti corrosion

A P P L i c At i o n s  • Mini-splits • Rooftops  
• Chillers  • Evaporateurs • Echangeurs  
• Tuyauterie cuivre • Intérieurs et extérieurs

c A r A c t é r i s t i q u e s
• Protège les échangeurs et les 

composants
• Résistance maximale à l’humidité
• Résistance aux UV
• Résistance supérieure à la corrosion
• Augmente la durée de vie de 

l’installation

Résiste à la corrosion de :
• Air marin salé

• Rayons UV
• Polluants atmosphériques 

• Conditions agressives

LIBELLÉS CodE CBM

Gulf Coat bleu Aérosol 340g PRO15006

Gulf Coat transparent Aérosol 340g PRO15008




